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LE PRESIDENT 

 
Jean-Marc DESMEDT,  
Président de l’UNA 
Charpente-Menuiserie-Agencement 
 
 
 
Il dirige depuis 1985 son entreprise de charpente menuiserie à 
Sainte Marie-la-blanche, en Côte d’Or. Elle emploie aujourd’hui 3 
salariés.  
 
Adhérent CAPEB depuis près de 27 ans, il exerce actuellement 
son troisième mandat consécutif à la présidence de l’UNA. Son 
engagement pour les métiers du bois l’amène à exercer 
également d’autres fonctions : 
 

- Administrateur et membre du Bureau du FCBA (Institut 
technologique Forêt Cellulose Bois-Construction 
Ameublement) 

- Président de la commission économique du CODIFAB 
(Comité professionnel de développement des industries 
françaises de l’ameublement et du bois) 

- Vice-président de FBIE (France Bois Industrie Entreprise) 

- Président de l’Association faCE (fabrications artisanales 
Conformes aux Exigences) 

- Membre du Bureau du CNDB (comité national du 
développement du bois. 

- Membre du Bureau du CSF-CNI (comité stratégique de la 
filière du conseil national de l’industrie) 
 

En avril 2015, ses collègues du Conseil d’administration l’élisent 
au Bureau de la CAPEB au poste de Trésorier. L’année 

précédente, ils l’avaient élu au poste de Secrétaire Adjoint. 
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Patrick RAGOT 
 

Il dirige une entreprise de 
15 salariés dans l’Aine (02) 
et est conseiller professionnel 
depuis 2016. Au sein de 
l’UNA, il porte les dossiers du développement de 
l’association faCE et de la Normalisation - 
menuiserie 

 

LES 6 CONSEILLERS PROFESSIONNELS 

Laurent BRAUN 
 

Il dirige une entreprise de 
5 salariés dans le Bas-Rhin et 
est conseiller professionnel  
depuis 2009. 
 
Il porte trois dossiers au sein de l’UNA : la 

normalisation, la qualité et QUALIBAT 

Alain ROQUE  

L’entreprise de menuiserie 
charpente de ce Maître artisan 
compte 8 salariés.  
 
Conseiller professionnel depuis  
2010, il gère les dossiers suivants de la 

normalisation, la qualité et les poussières de bois 

Nicolas BUGUET 
 
 
 
 
 
Ce jeune conseiller professionnel dirige une 
entreprise artisanale de charpente et 
couverture en Haute Marne, qui emploie 43 
salariés.  
 
Maître artisan, il est qualifié ECO Artisan et 
intervient sur tous types de travaux et 
d’activités.  
 
Au sein de l’UNA, il suit plus 
particulièrement les dossiers de formation, 
de labélisation, de certification, le marquage 

CE, le DTU31-4 et le DTU 31.2. 

Lucien MILLION 

Ce Maître artisan dirige 
une entreprise de 5 
salariés de Charpente et 
maison ossatures bois dans 
les Vosges. Il est conseiller 
professionnel depuis 2008. 
 
Il suit principalement deux dossiers :  

. La formation  

. La normalisation des structures et 
des murs 

NON 

Olivier GIDDE 
 

Il dirige une entreprise de 1 salarié dans les 
Bouches du Rhône (13) et est conseiller 
professionnel depuis 2015. 
Au sein de l’UNA, il porte les dossiers de la 
formation pour les menuisiers agenceurs, de la 
prévention et de l’agencement. 
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LE RÔLE DES UNA AU SEIN DE LA CAPEB 
 
La CAPEB regroupe en son sein 8 Unions Nationales Artisanales qui défendent et 
représentent les métiers de l’artisanat du bâtiment. 
 

- Couverture-Plomberie-Chauffage 
- Équipement Electrique et Electrodomotique 
- Maçonnerie-Carrelage 
- Charpente-Menuiserie-Agencement 
- Peinture-Vitrerie-Revêtements 
- Métiers et Techniques du Plâtre et de l’Isolation 
- Serrurerie-Métallerie 
- Métiers de la Pierre 

 
Au sein de chaque Union Nationale Artisanale, le Président élu et ses conseillers 
professionnels élaborent, sur la base des propositions faites par les CAPEB 
départementales et leurs sections professionnelles, la politique de leur profession lors 
de conseils et de réunions de concertation. Les sections départementales constituent le 
premier échelon de la politique professionnelle. Elles détectent les besoins des artisans 
et les font remonter à la CAPEB nationale sous forme de préconisations. 
 
Les domaines de compétences des UNA sont : 
 

 L’élaboration et la mise en œuvre d’une politique professionnelle au sein de 
la filière 

 La promotion et la représentation des métiers 

 L’anticipation des évolutions des métiers 

 La prospective professionnelle et la conquête des marchés. 
 

Plusieurs fois par an, les présidents d’UNA se réunissent au sein du Conseil des 
Professions, présidé par le Président de la CAPEB, afin d’examiner les actions et les 
projets communs aux différentes professions. Une politique cohérente est ainsi définie 
et mise en application. 

 
Il dirige une entreprise de 15 salariés dans l’Aine (02) et est conseiller professionnel 
depuis 2016. Au sein de l’UNA, il porte les dossiers du développement de l’association 
faCE et de la Normalisation - menuiserie 

 
 
 
 
 
 
 

PRÉSENTATION DE L’UNA 
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LES GRANDS DOSSIERS OU LES ACTIONS PHARES DE L’UNA CMA 
 
 
 
1. La FORMATION 

 

L’UNA Charpente Menuiserie Agencement travaille à la promotion des métiers du 
Bois Construction, au soutien aux métiers et à l’analyse des besoins de 
compétences, avec deux actions de filière soutenues, d’une part, par le 
ministère du logement (DHUP), d’autre part par le ministère de l’Industrie avec 
le concours de la DGEFP (ministère de l’emploi). 

Un travail d’analyse de besoins en formation continue est mené autour du guide 
des assemblages bois. 

 

 

2. La NORMALISATION 

 

L’équipe de l’UNA CMA travaille depuis de nombreuses années à la création ou 
à la rénovation des normes de son secteur d’activité, les principaux documents 
révisés sont les suivants : 

 

Travaux de charpente et ossature 

 NF DTU 31.1 Charpente traditionnelle,  

 NF DTU 31.2 Bâtiments à ossature bois, 

 NF DTU 31.4 Façades rideaux en bois. 

 Commission P21A relative aux Eurocodes bois 

Travaux de menuiserie 

 NF DTU 36.2 Menuiserie intérieure  

 NF DTU 41.2 Bardage bois  

 NF DTU 51.2 Parquet collé 

 NF DTU 51.4 Terrasses en bois  
 

Travaux transversaux 

 Norme expérimentale sur les ouvrages d’interface  
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3. ETUDES ET RECHERCHES 

 

L’utilisation des fonds provenant de la taxe affectée, CODIFAB, le 
développement du secteur de la transformation du bois a permis d’engager des 
travaux spécifiques dont les plus importants sont les suivants : 

 

 

 Pour le secteur de la structure 
 

 Etude sur les assemblages de charpente en situation d’incendie : après 
les études et les essais menés sur les limitations des risques de 
propagation du feu en façade, des recherches ont été faites pour 
formuler des recommandations, des dispositifs de dimensionnement 
des assemblages de charpente résistants au feu sur une période 
préétablie. 

 Recherche de formules simplifiées pour les dimensionnements des 
assemblages aux Eurocodes. 

 Groupes de travail en vue de la mise en place des solutions 
informatiques répondant aux exigences du plan numérique (BIM) dont 
la mise en application est prévue en 2017. 

 Etude Thermique d’été engagée pour apporter des solutions et des 
recommandations de conceptions des panneaux à ossature bois et qui 
doivent apporter un confort d’été. 

 

 

 Pour le secteur de la menuiserie 
 

 Etude de qualification en résistance et réactions au feu des parois bois, 
des lambris des locaux des RPE ou des locaux communs des immeubles 
d’habitation, qui doivent justifier de stabilité en cas d’incendie. 

 Etude protection des bois : caractérisation de systèmes de peinture et 
de protection des ouvrages extérieurs en bois. 

 Etude de recherche de profilés de menuiseries extérieures à grande 
performance thermique (profilé bois à rupteur de pont thermique) 

 
 

 Pour tous les secteurs du bois 
 
 Etude poussières bois : Simplification des procédures de contrôle de la 

VLEP des poussières de bois. 
 Etude de recherche de dispositifs de certification spécifiques aux 

entreprises artisanales. 
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 Préparation des outils de la filière bois pour être un véritable acteur du 
BIM (Plan de transition numérique), en cours d’élaboration au niveau 
français mais aussi au niveau européen. 
 

 
 

4. LOBBYING 
 
 

L’UNA CMA continue son engagement dans un double challenge pour le 
développement du bois dans la construction, notamment en étant l’un des 
acteurs du pilotage du Plan national « Industrie du bois » de la nouvelle 
France Industrielle.  
 
 
 Au travers du CSF-CNI (Comité Stratégique de Filière – Conseil National 

Industriel) qui a pour objectif d’élaborer un projet industriel de 
développement de la filière bois sur le plan national. 

 
 
 En participant au plan Mathis ou plan Bois qui a pour but la préparation 

de grands ouvrages en bois, notamment la construction de bâtiment de 
grande hauteur. 
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1) Nombre total de qualifications RGE RECONNU GARANT DE L’ENVIRONNEMENT 

par Qualibat =  

i. 54 594 

ii.  pour un nombre de domaines de travaux RGE de 105303 

- Nombre d’ECO Artisans : 13 169 

- Nombre de Pros de la Performance Energétique : 2546 

- Nombre d’entreprises avec la mention Efficacité Energétique : 40453 

- Nombre de qualification EnR : 2106 

2) Pour ce qui est des autres organismes de qualification :  
 

- 10 000 entreprises qualifiées par QUALIT’EnR 
- Environ 700 entreprises qualifiées par QUALIFELEC 

Ce qui donne environ :  

- 12106 entreprises qualifiées RGE dans les EnR 
- 53 000 entreprises qualifiées RGE dans le domaine de la performance 

énergétique 

3) Soit environ 65 000 entreprises qualifiées RGE au total. 

 

Nombre de parcours FEE Bat éligibles pour une qualification RGE : 
- 33 000 en 2014 
- 24 700 en 2015 

 
Sur un total de 89 000 stages FEE Bat 
(hormis pour le module RENOVE deux formations FEE Bat sont nécessaires pour former un 
responsable technique dans le cadre du dispositif RGE) 
 

Soit un potentiel de 58 000 responsables techniques formés en 2 ans, conforme 
aux objectifs donnés par la convention FEE Bat 2014-2017. 

Pour Rappel = 
 Le marché de la rénovation énergétique est actuellement de 16 

milliards dans le bâtiment.  
 La part des travaux de rénovation énergétique pèse pour 15 % de 

l’activité totale (neuf et ancien) de l’artisanat du bâtiment en 2015.  
 Taux d’épargne des ménages français : l’un des plus hauts d’Europe : 

15,5 % (au 3T2015) 



   

 
 

Dossier de Presse UNA CMA de la CAPEB JPC 2016 - 8 

  

 
 
 

 

Charpente Menuiserie Agencement 

 
 
Les entreprises de moins de 20 salariés  
 
 
 
 Nombre d'entreprises 

de moins de 20 
salariés  

Part des entreprises 
de moins de 20 

salariés 

Travaux de menuiserie bois et 
PVC 
 

          46 253    
99 % 

 

Agencement des lieux de vente 
 

            2 699    97 % 
 

Travaux de charpente 
 

            9 891    98 % 
 

Charpente Menuiserie 
Agencement 

          58 843    
 

Source : SIRENE au 1er janvier 2014  

 

 

 

 

Les non-salariés des entreprises du bâtiment 
 
 
 
 

  
Non 

salariés* 
Répartition 

Auto-
entrepreneurs** 

Répartition 

Travaux de menuiserie bois et PVC 
34 

300 
81% 12 866 81% 

Agencement de lieux de vente 1 448 3% 725 5% 

Travaux de charpente 6 554 15% 2 294 14% 

Charpente Menuiserie Agencement 
42 

302 
100% 15 885 100% 

Source : RSI le 31 12 2014 

* hors auto-entrepreneurs 

* Les auto-entrepreneurs ont 8 trimestres pour déclarer du chiffre d’affaires sous peine d’être radié 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES CHIFFRES-CLÉS DE LA PROFESSION 
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L’évolution des effectifs salariés des entreprises de charpente menuiserie 
agencement de moins de 20 salariés 
 
 
 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Travaux de menuiserie bois et 
PVC 

67 513 67 739 67 003 65 554 64 751 63 167 

Agencement de lieux de vente 4 937 4 927 4 632 4 521 4 382 4 315 

Travaux de charpente 21 323 21 665 21 800 21 644 21 538 21 211 

Charpente Menuiserie Agencement 93 773 94 331 93 435 91 719 90 671 88 693 
Source : ACOSS 2014 

Séries révisées et corrigées hors apprentis et stagiaires  

 

 

 

 

 

 

 
Source : ACOSS 2014 

Lecture : le nombre de salariés dans les entreprises de charpente-menuiserie-agencement de moins de 20 salariés a reculé de 5 

% entre 2009 et 2014 
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Nombre de créations dans le bâtiment en 2014 

Métiers et Techniques du Plâtre et de l’Isolation 

4329A - Travaux d'isolation 673   

4331Z - Travaux de plâtrerie 3485   

  4158 8% 

Maçonnerie Carrelage 
 

4120A - Construction de maisons individuelles 2524   

4120B - Construction d'autres bâtiments 1460   

4311Z - Travaux de démolition 172   

4399B - Travaux de montage de structures métalliques 315   

4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment 10298   

  14769 27% 

Charpente Menuiserie Agencement 

4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC 4767   

4332C - Agencement de lieux de vente 305   

4391A - Travaux de charpente 915   

  5987 11% 

Couverture Plomberie Chauffage 

4322A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux 4362   

4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation 1726   

4391B - Travaux de couverture par éléments 1856   

4399A - Travaux d'étanchéification 677   

  8621 16% 

Peinture Vitrerie Revêtements 

4333Z - Travaux de revêtement des sols et des murs 3003   

4334Z - Travaux de peinture et vitrerie 6682   

4339Z - Autres travaux de finition 3247   

  12932 24% 

Equipement Electrique et Electronique 

4321A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux 6664   

  6664 12% 

Serrurerie Métallerie 

4329B - Autres travaux d'installation n.c.a. 410   

4332B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie 1227   

  1637 3% 

Métiers de la pierre 

0811Z - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire 
industriel, de gypse, de craie et d'ardoise 

13 
 

2370Z - Taille, façonnage et finissage de pierres 220 

9603Z - Services funéraires 325 

  558 
Source : Ellisphère 
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Nombre d’apprentis dans l’artisanat du bâtiment en 2013 
 

  

Nombre 
d'apprentis dans 
les entreprises de 
moins de 20 
salariés 

Part des apprentis 
dans les 
entreprises de 
moins de 20 
salariés 

Couverture Plomberie Chauffage 14 958 
79% 

Maçonnerie Carrelage 11 860 75% 
Equipement Electrique et 

Electronique 
8 007 66% 

Charpente Menuiserie Agencement 9 190 87% 
Peinture Vitrerie Revêtements 8 334 83% 

Serrurerie Métallerie 2 325 80% 
Métiers et Techniques du Plâtre et de 

l’Isolation 
2 160 85% 

Métiers de la pierre 316 87% 
TOTAL 57 150 78% 

 Source : Fichier SIFA 2013 ISM/CAPEB 
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VENDREDI 15 AVRIL 

9h00 – 9h30 Accueil des délégués et ouverture des JPC de l’UNA CMA – Salle 241 

 Les outils numériques pour le développement de la construction bois 

L’utilisation du numérique représente un vecteur potentiel de 
développement de l’activité des artisans pour la construction bois. Cet outil 
trouve son efficacité tout au long d’une affaire, depuis la conception d’un 
projet, les recherches commerciales, les propositions de prix, l’élaboration 
des études techniques, jusqu’au suivi des clients.  

10h30 – 11h15 Pause 

11h15 – 12h30 Les extensions en bois 

Une table ronde et des témoignages de Maitres d’œuvre et d’entreprises 
travaillant sur le marché des extensions en bois de bâtiments. Ces 
intervenants présentent des exemples notamment sur le marché des 
agrandissements de maisons individuelles, activité qui représente 
actuellement un marché porteur pour les artisans. 

12h30– 14h30 Déjeuner 

14h30 – 15h45 Le bois et le design 

Il n’est pas impératif que les bâtiments soient totalement en bois pour que le 
bois puisse être présent en tous points des bâtiments. Dans ce cadre, le 
design prend de plus en plus d’importance pour une bonne utilisation de ce 
matériau. 

 

Une spécialiste du Design présente les opportunités esthétiques du bois dans 
l’environnement extérieur ou intérieur des bâtiments en menant aussi une 
réflexion sur l’origine de l’attente de plus en plus significative du bois dans 
notre société, notamment pour apporter une réponse écologique dans un 
monde en quête de sens mais aussi une recherche accrue de confort et 
d’esthétisme. 

15h45 – 16h30 Pause 

16h30 – 18h00 *** Débat et échange sur l’évolution de l’entreprise artisanale 

*** Séance réservée uniquement aux délégués de l’UNA 

Ce débat avec les délégués porte sur l’organisation de l’entreprise 
artisanale du 21ème siècle. Les questions sont posées sur les nécessités des 
économies d’échelle, d’organisation, de répartition des tâches ou de 
politique d’investissement, entre autres impératifs… 

 

LE PROGRAMME DE L’UNA AU SEIN DES JOURNÉES DE LA 
CONSTRUCTION 


